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Mieux vaut tard que jamais … 
Pour venir vous rejoindre et 

vous partager quelques échos 

de la vie du CCU tout au long 

de ces derniers mois. 
 

Mieux vaut tard que jamais … 
Pour que la rentrée soit 

enfin effective à l’université de 

N’Djaména, où les étudiants de 

première année viennent 

d’effectuer début mars 2019 

l e u r  e n t r é e  d a n s 

l’enseignement supérieur au 

titre de l’année 2018-2019… 
 

Mieux vaut tard que jamais… 
Pour que leurs aînés 

reprennent les cours d’arrache-

pied afin de tenter de valider 

l’année 2017-2018 avant les 

congés de l’été. 
 

Mieux vaut tard que jamais… 
Pour vous présenter les 

visages nouveaux venus étoffer 

l’équipe du CCU et diversifier la 

palette de nos propositions 

d’appui à la réussite des 

étudiants dans leurs cursus 

universitaire. Ils nous donnent 

l’occasion de vous présenter 

l’équipe actuelle qui fait vivre 

le CCU au jour le jour. 
 

Enfin, mieux vaut tard que 
jamais pour vous dire notre joie 

de vous savoir à nos côtés, 

alors que le CCU de Sabangali 

fête en 2019 ses trente années 

d’existence et le CCU de Farcha 

son quart de siècle ! 

 
Brigitte Lécuelle, xavière 

Directrice du CCU 

Bulletin d’information 

du Centre Catholique Universitaire 

de N’Djamena — Tchad 

Édito 
Mieux vaut tard que jamais ! 

L’équipe des permanents et aumôniers des CCU de Sabangali et Farcha  pour l’année 2018 - 2019 
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jeunes un espace pour se ressour-
cer à différents niveaux : pour leur 
vie spirituelle et leur formation reli-
gieuse. Comme étudiants, il est 
important que les jeunes chrétiens 
aient les mots pour parler de leur 
foi.  

Je suis touchée à chaque fois 
par leur soif, leurs capacités à en-
trer avec « un cœur large et géné-
reux » comme le dit Ignace de Loyo-
la , à toute proposition spirituelle. 
J’entends alors résonner ces paro-
les d’Isaïe 55, 1-3 : 

« Vous tous qui avez soif, 
venez, voici de l’eau ! Même si 
vous n’avez pas d’argent, venez 
acheter et consommer, venez 
acheter du vin et du lait sans 
argent, sans rien payer. 

02 Pourquoi dépenser votre 
argent pour ce qui ne nourrit pas, 
vous fatiguer pour ce qui ne ras-
sasie pas ? Écoutez-moi bien, et 
vous mangerez de bonnes choses, 
vous vous régalerez de viandes 
savoureuses ! 

03 Prêtez l’oreille ! Venez à 
moi ! Écoutez, et vous vivrez. » 

 
Quel est votre ressenti concernant 

la diversité religieuse au CCU ? En quoi 
votre statut de religieuse fait-il sens au 
sein de cette diversité ? 

Je perçois le CCU comme une 

 
Rencontre 
avec les 
étudiants 

Les participants 
à la formation 
biblique 

Sœur Cécile, bonjour ! Vous avez inté-
gré l’équipe du CCU en Septembre dernier. 
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  

Je suis une sœur Auxiliatrice envoyée 
en mission au Tchad en 2012. Je suis 
arrivée au CCU en septembre dernier 
après avoir servi cinq ans à l’Inspection 
diocésaine de Mongo et vécu un année 
de reprise spirituelle en France. 

Je suis originaire de Bretagne où mes 
parents, frères et sœurs vivent.  

 
Quelles sont vos missions au CCU ? Avez-

vous d’autres missions/activités en dehors du 
centre ? 

Notre fondatrice disait « Il faut aider à 
tout bien quel qu’il soit ». C’est pourquoi, 
arrivée au CCU, j’ai essayé d’écouter 
quels étaient les besoins des jeunes. 
Ceux-ci m’ont parlé de l’anglais et du ren-
forcement des capacités en français. J’es-
saie donc de les aider dans ces différents 
domaines, que ce soit à Sabangali ou 
Farcha où j’ai un groupe de français. Puis 
je suis membre des aumôniers du CCU 
avec Sr Brigitte et le Père Saturnin. Ce qui 
fait que je prends part aux réunions d’é-
quipe et aux animations spirituelles pro-
posées. 

 
Pour vous en quoi les activités d’aumône-

rie nourrissent-elles la vie étudiante des jeu-
nes chrétiens ? 

En quoi consistent ces activités spiri-
tuelles ? 

Il y a les formations bibliques, avec 
cette année un parcours sur les livres 
prophétiques. Et les week-end de récollec-
tions, où nous avons choisi de faire reten-
tir le thème de l’appel à la sainteté déve-
loppé par le Pape François dans sa der-
nière exhortation. Ces temps offrent aux 

Bienvenue au 
CCU ! 

une bénédiction. En effet, musulmans et 
chrétiens prient les uns à côté des autres, 
partagent les livres, le savoir, travaillent 
et mangent ensemble, le tout dans un 
climat paisible. 

Alors quelle place au sein de Cen-
tre pour la religieuse que je suis ? Je suis 
une parmi d’autre, au service des étu-
diants, rappelant la gratuité de l’amour de 
Dieu pour tout homme et toute femme en 
ce monde si divers voulu par Dieu. Parfois 
je sens qu’il est bon de faire œuvre de 
communion si je sens des tensions, in-
compréhensions.  

Pour cela aussi l’équipe des aumô-
niers est un bon lieu de parole et d’échan-
ge afin servir au mieux cette communion 
désirée, qui ne signifie pas uniformité. 

 

 
Interview  réalisé par  

Mélanie Gacongne   � 

De gauche à droite, la Sœur Brigit-
te, la Sœur Cécile et le Père Saturnin 
Pognon, religieux combonien 
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Mélanie, qu’as-tu fais comme travail 
avant d’arriver en février au Tchad ? 
Avant de partir pour le Tchad j’étais 

Acheteur en prestations immobilières. Je 
m’occupais de mettre en place, négocier 
et suivre les contrats inhérents aux 
bâtiments d’une entreprise privée. Un 
parc immobilier d’une soixantaine de 
structures pour lequel je faisais le lien 
entre les différents prestataires et les 
usagers des bâtiments. 

 
Pourquoi as-tu choisi de partir en 
volontariat ? 
J’ai choisi de partir en volontariat pour 

vivre quelque chose de l’abandon au 
sens spirituel, découvrir un pays et une 
culture mais aussi me découvrir à travers 
cette expérience. Je souhaite donner de 
mon temps dans un nouvel 
environnement ; répondre simplement et 
autant que possible aux besoins que l’on 
me présentera. Mais aussi donner de ma 
personne pour sortir de mes 
considérations personnelles et «troquer le 
canapé pour une paire de chaussures » 
comme le Pape François nous a invités à 
le faire. Le volontariat, c’est se donner 
mais surtout recevoir : recevoir des 
autres, s’enrichir et se laisser bousculer 
par une autre culture, une nouvelle 
réalité et d’autres perceptions du monde 
que celles que je partage avec mes amis 
en France.  

Comment as-tu posé le choix d’Inigo plus 
que d’autres organismes ? 
Lorsque l’appel du volontariat à 

l’international s’est fait sentir, je l’ai tout 
de suite appréhendé comme une 
démarche spirituelle ; ainsi il était 
essentiel pour moi de me raccrocher à un 
organisme catholique. Inigo tient à ce 
que le volontaire nourrisse sa vie de foi à 
travers sa mission et relise son 
expérience à la façon ignacienne. Cela 
correspondait en tout point à ce que je 
désirais vivre et à la façon dont je 
souhaitais être accompagnée.  

Quelle est ta mission au sein du CCU ?  
Je vais participer au changement d’outil 

comptable et à la mise en place d’un 
poste de gestionnaire afin de dégager du 
temps à la directrice. Je vais également 
être amenée à travailler sur les dossiers 
de recherche de fonds nécessaires pour 
les projets et la vie du CCU. Enfin, je viens 
en soutien à Sœur Cécile pour proposer 
des cours d’anglais basés sur la pratique 
orale. Ce dernier volet me permet d’avoir 
un rendez-vous régulier directement en 
lien avec les étudiants du CCU. 
 

Quelles sont tes découvertes depuis ton 
arrivée ?  
Les découvertes depuis mon arrivée 

sont nombreuses et quasi-quotidiennes. 
J’ai découvert tout d’abord cette ville de 
N’Djamena qui vit au rythme des temps 
de prières de nos amis musulmans mais 
aussi sa circulation : dense, un peu dan-
gereuse et parfois insolite. Je découvre 
également les conditions de vie des étu-
diants qui font preuve d’une véritable 
pugnacité pour poursuivre et mener à 
bien leurs études. Je commence égale-
ment à découvrir le fonctionnement de la 
culture tchadienne avec le grand respect 
des ainés ainsi que les valeurs d’accueil 
et de solidarité. Chaque jour, il y aussi 
ces enfants toujours amusés de voir des 
peaux blanches. Enfin, je me réjouis de 
voir, notamment au CCU, le mélange des 
religions qui s’opère naturellement dans 
l’amitié et le désir commun de réussite. 
 

Que découvres-tu de l’Eglise au Tchad, cette 
Église jeune ? 
L’Eglise au Tchad est bel et bien vivan-

te, dynamique, pleine de ferveur et de 
joie. Les paroissiens sont nombreux, en-
gagés et dans la joie d’avoir rencontré le 
Christ. Il existe une multitude de groupes 
au sein de l’Eglise où peuvent se retrou-
ver les jeunes et moins jeunes : étu-
diants, professionnels, enfants, pères et 
mères de famille. Pour illustrer le dyna-
misme de cette église en pleine expan-
sion : dans ma paroisse cette année ce 
n’est pas moins de 77 catéchumènes qui 
vont être baptisés à Pâques ! 

 
Interview réalisé par  

Cécile Le Bolloch, 
Religieuse Auxiliatrice  � 

 Mélanie avec Sœur Cécile et Fortuné, 
tous trois nouveaux venus dans l’équipe du 
CCU 

 
J’ai intégré le Centre Catholique Uni-

versitaire en 2014 après mon admission 
à l’université de N’Djaména. En venant 
au CCU, je cherchais un cadre pour m’ai-
der à parfaire mes études. Le CCU a ré-
pondu à cette attente grâce à ses fonds 
documentaires riches, des espaces de 
travail, des formations humaines, intel-
lectuelles et spirituelles proposés aux 
étudiants. C’est aussi un lieu de brassa-
ge. Les étudiants de plusieurs disciplines 
et de différentes confessions religieuses 
se retrouvent et vivent dans la fraternité 
et la convivialité. J’ai découvert le service 
des bénévoles du CCU ou je me suis en-
gagé à la bibliothèque de culture généra-
le. A travers ce service, j’ai commencé à 
mettre un peu de mon temps au service 
des étudiants.  

 
Aujourd’hui, j’ai une Licence en fon-

dements et pratiques de l’éducation/ 
option enseignement et j’espère trouver 
les fonds nécessaires pour partir faire 
mon Master au Cameroun, car la filière 
que je veux faire n’existe pas au Tchad. 

 
L’expérience acquise grâce au service 

de bénévolat et les formations humaines, 
intellectuelles et spirituelles me permet-
tent d’assurer le service de la coordina-
tion des activités qu’on m’a confié cette 
année. C’est avec joie que j’assume cette 
responsabilité. Je rends grâce à Dieu 
pour ces expériences acquises au CCU et 
souhaite voir les autres étudiants en bé-
néficier.  

 
 

Abba Fortuné Djibrine 
Coordinateur des activités   

au CCU de Sabangali  � 

Fortuné à son bureau de la Coor-
dination où il accueille tous les étu-
diants désireux de s’abonner au CCU, 
mais aussi tous ceux qui s’inscrivent 
ou veulent des renseignements sur 
les différentes activités du CCU. 

Mélanie avec Patricia, la Coordi-
natrice du CCU de Farcha (à gauche) 
et les lauréats du concours de dictée 
organisé au CCU pour la Semaine 
Internationale de  la Francophonie 
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SENAFET, un 
rendez-vous 

annuel pour les 
filles du CCU 

CONTACT 
Association « Les Amis du CCU—Tchad » 

lesamisduccu@gmail.com / +33(0)6.79.00.89.38 

www.ccundjamena.org 

N’hésitez pas à nous écrire pour toute demande d’information ! 

Si vous désirez soutenir le CCU, merci d’adresser vos dons à l’association 

des amis du CCU. 

Envoyez votre chèque à l’ordre de « Les amis du CCU - Tchad » à l’adresse 

suivante : Association « Les amis du CCU - Tchad » - chez Emmanuel Bos-

sennec -  4, rue Nouzeran Chevas - 34190 GANGES - FRANCE 

 

Avec la rentrée, le 
CCU plante ses 
stands dans les 

facultés 

 

 
Faculté de 
S c i e n c e s 
Exactes et 
Appliquées 
à Farcha 

 
Campus d’Ardep Joumal avec 
les facultés de Sciences 
Économiques et Gestion, de 
Droit et Sciences Politiques 
et  de Sciences de l’Éduca-
tion 

 

A Toukra, 
avec la 
Faculté de 
L e t t r e s , 
S c i e n e c s 
Humaines 
et Commu-
nication 

 
 
 
 
 
 

 
 

Atelier pâtisserie  
pour une SENAFET  

gourmande ! 

Cette année à l’occasion de la Semai-
ne de la Femme Tchadienne se déroulant 
autour de la journée internationale des 
droits de la femme (8 mars), le CCU a 
souhaité faire de ses représentantes de la 
gente féminine les actrices de LEUR se-

maine.  

Elles étaient trois lors de la première 
réunion de préparation. La directrice leur 
a laissé une grande liberté pour décider 
entre elles de la programmation 
2019.  Le jour J, ce n’est pas moins d’une 
quinzaine de filles qui étaient présentes 
pour les festivités, avec trois rendez-
vous : une conférence échanges sur le 
droit à la santé de reproduction, un ate-

lier pâtisserie et un film. 

Zoom sur la deuxième activité ! Après 
un temps théorique pour expliquer les 
recettes choisies par les filles : gâteau à 
la mangue, marbré au chocolat et confitu-
re de mangue, place à la pratique autour 
du cuisinier et professeur du jour : Séra-

phin.  

A l’image du CCU, le groupe est marqué 
par sa diversité : des bachelières, des étu-
diantes, des chrétiennes et des musulma-
nes cuisinent ensemble dans la bonne hu-

meur et les rires.  

Si les échanges du début sont relative-
ment timides, au fur et à mesure de l’ate-
lier, les langues se délient : comment se 
sentent les femmes au Tchad, le regard de 
la société sur ce qu’elles sont ou devraient 
être, leurs tenues vestimentaires parfois 
choisies, parfois imposées ainsi que les 
différences entre les quartiers de N’Djame-
na. Elles souhaitent s’affranchir de ce que 
la société attend d’elles et, selon les tempé-
raments, elles se saisissent plus ou moins 

de leur liberté.  

Les préparations touchent à leur fin et 
on voit arriver quelques garçons du CCU 
certainement attirés par la bonne odeur 
des gâteaux. Mais avant de passer à table, 
toutes veulent immortaliser l’atelier pâtisse-

rie de la SENAFET 2019. 

Mélanie Gacongne     � 


